
 

 

 
ANNEXE À LA LISTE DES SPORTIFS SELECTIONNES AU CHAMPIONNAT DU MONDE D’APNEE EAU LIBRE 2021 

KAS (TURQUIE) DU 3 AU 10 OCTOBRE 2021 

 
 
Objet : suite note DTN intitulée « EPREUVES DE REPÊCHAGE SELECTION EN EQUIPE DE FRANCE D’APNEE EAU LIBRE 
2021 - Objectif : Championnat du Monde – Kas (Turquie) » datée du 2 août 2021 
  
 
 
Rappel : cette note avait pour objectif de décliner la décision du comité de sélection en équipe de France d’apnée 
eau libre réuni le 23 juillet 2021 à savoir la mise en place un dispositif de repêchage pour le championnat du Monde 
apnée eau libre 2021 aux motifs que : 

• Le contexte particulier de la pandémie COVID-19 n’a pas permis à l’élite nationale de préparer dans les 
meilleures conditions les épreuves sélectives en équipe de France d’apnée eau libre 

• Le championnat du monde d’apnée piscine s’est déroulé à la même période que le championnat de France 
d’apnée eau libre, situation qui n’a pas permis aux sportifs en capacité de « doubler » de satisfaire les 
conditions de sélection en équipe de France d’apnée eau libre 

• Un collectif national relève doit être constitué pour préparer l’avenir 
  
Je vous informe que Guillaume BOURDILA a satisfait les conditions de repêchage précisées dans cette note. 
Performance validée : 76 m en poids constant sans palme 
  
Guillaume BOURDILA est donc officiellement membre à l’équipe de France Apnée Eau Libre 2021 au titre de la 
« Relève »  
  
Ce dernier sera pris en charge dans les même conditions que les autres membres des équipes de France et répondra 
aux mêmes droits et devoirs (cf. convention équipe de France 2021) 
Conformément à la note DTN « programme EDF AP EL du 2 août 2021 », Guillaume intègrera le collectif à compter 
du 27 septembre et participera au programme mis en place pour les sportifs ayant choisi l’option n°1. 
 
Meilleures salutations sportives 
 
Fait à Marseille, le 13 septembre 2021 
 

           Le Directeur Technique National 
          Richard THOMAS 

 
 
 
 
 
Copies :  
Président CN AP 
Entraineurs nationaux fédéraux et intervenants concernés 
 


